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paisibleineiit et utilement le cours de ses Iravaux. Aussi, le Coinite
n'a-t-il pas jtige n6cessaire de convoquer l'asseinblee gt5n6rale pour
lui presenter son rapport, qui ne fait d'aillenrs que conslater la
inarcbe norrnale des all'aires de la Societe.

La situation iiuanciere, si elle est reguliere, est cependant loin
d'etre briilante, car, del'actifde 138,871 marks, il fan I ddduire
une delte hypothecate do i)0,000 marks, qui grove le Carokthaus,
et qui devra etre remboursee en -1886. Le rnobilier de la Sociele"
etant forteinent endonunage par l'usage, une defense d'au mains
15,000 marks sera necessaire pour le remeltre en elat. En fin, il
devient urgent d'augmenter le fonds des jiensions; la Societe se
propose d'y consacrer une sonnne de 520,000-marks. D'uh actif qui
parait considerable, il ne resle doiicqu'une bieu faible sonnne dis-
ponible.

L'institut des infinnieres Alberlines cornptait, a la fin de l'exer-
cice, 81 scours, non compris 22 scours de la section de Leipzig, qui
sont sous la dependance directo de cette section. 11 est entre 9
scours pendant Tannee 1884, 10 se sont retirees; (3 eleves se trou-
vent actuellement dans la maison de sante de Loschwitz. Le
nombre des scours n'est-'inalheureusenient pas assez conside-
rable pour que la Societe puisse rejiondre a Unites les demandes
qui lui viennent du debors ; c'est a peine si elle pent sufilre a ses
propres besoins.

Les services ambulanls out soigne 187 personnes. La Sociel.6 a
continue a utiliser (outes les places niises a sa disposition dans les
bains d'Augustusbad, Elsler, Teplitz, Carlsbad et Franzensbad. La
policlinique a donu6 ses soins a 4-,2(iO rnalades, et la station clii-
rurgicale a 384. En fin, l'hdpital de Carolahaus a j>ecu 778 malades,
represenlant un total de 28,581) journees.

SERBIE

/ LA SOCIETE SKRUE EN 1881-1883 '

Duranl cette periode, la Serbie a, coinine presque tout le reste
de I'Europe, joui des bienfaits de la paix, et la 8oci<5leainis autant

1 Kxtruit du Rappoit du Comite central soibe de la Croix-Uouge sur
l'aetivito do la Sociele du 1« Janvier 1881 au 31 decembre 1883, prosonte
a la 7'»« assemblee generale, tenuo a lielgi-ade le'20 mai 1884.
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que possible le temps a profit pour son developpement. Le Cornil6
central a fait tous ses ell'orls pour que I'instilutioti de la Croix-Honge
jetal dans le pays des racines de plus en plus profondes. La creation
de sous-eotnites a Arandjelovatz et a Proeonplie, la reeonslilution
de celui de Pojarevatz, le projet du sous coinite d'Oujilze d'elever
uu biUitnent avec ses propres ressources, l'aclivile deployee par le
sous-eomiU'; de Negotinu pour recueillir de l'argeiit, soul aulant
de preuves que Ton se rend de plus en plus compte, dans le pays,
des avanlages de rinstitution de la Croix-Rouge.

Le Coinite central n'a eess6 d'insisler, de son col6, sur la ntjces-
site de creer de nouveaux sous-comites dans les villes ou il n'y en
a point exists jusqn'a present, et de reconstituer les anciens la ou
ils avaient cesse de fonctionner. Convaineu que le but ponrsuivi
par la Soci6te ne pent <Hre pleinement atteinl que par le moyen de
sous-comiles bien organises, a ineine de t'onclionner en tout temps
el en toute occasion sans la participation du Comit6 central, ce
dernier a en en vue une reorganisation complete des sons-coinites.
II a di\ cependant reineltre a une mitre opaque l'execution de ce
plan, eu egard a la difliculttS que les associations ont en general
a se cr6er et a se mainlenir en Serbie, et parce que, pendant
la p6riode qui nous occupe, toute rattention el tout l'inleret de
la population se sont portes, plus que jamais, vei's la vie poli-
tique a l'exclusion des autres questions. Force a 6t6 au Coinite
central d'altendre des circonstances plus favorables. Aussi s'est-il
borne a mainlenir dans le slain quo les sous-comiles de Vel-Gra-
dicht6, d'lvagnitza, de Yagodiiia, de liragoni^valz, de Vali6vo, de
Negoline, de Niscb, de Pojarevatz, de Chabatz, de Tcbonpria, de
Proeonplie et d'Arandjelovatz.

Repondant k l'appel adresse, le 27 Janvier 1881, par le Comite
international de la Groix-Ronge a tous les Comiles nalionaux, en
faveur des victimes de la guerre qui avait eclate en Amerique enlre
le Chili el le Perou, le Comitt§ central serbe a envoye, par l'inler-
mediaire du Goinite inlernational de Geneve, une somme de
inille francs, dont la inokie etait destinee au Perou et l'autre moitie
au Chili. Les cinq cents francs destines aux Gliiliens leur soul
parvenus ; les autres ont ete retonrnes, la prise de Lima avail I eu
pour consequence la suppression lnoinentanee du Coinite peruvien
de la Croix-lionge.

Le Gomil6 central a continue a venir en aide aux blesses des
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guerres serbes, tant par des subsides en argent qu'au moyen •
d'olijels tires des depots de la Society. II a ete ainsi donne* :

En 1881, a 23 blesses, 441 francs
» 1882, i 1(i » 007
» 1883, a 8 » 122

II faut ajouter a ces sonimes 327 francs, donnes en subside a
deux officiers pour l'acquisition de membres artificiels. De la sorte,
la somnie depensee pour les bless6s serbes pendant cette periode a
ete de 1 ,502 francs.

Le Coinil6 central a, en outre, C(5de gratis une partie de son
materiel a l'bopital du peniteneier de Pojarevalz, a ranibnlatorium
de Belgrade et an corps des pompiers volonlaires de cette ville.
Les locaux du ]>Aliment de la Societe out et6, a plusieurs reprises,
mis gratuitenienl a la disposition d'ceuvies de bienfaisance.

Une assez grande quantite d'articles se trouvant dans les depols
et sujets a se deteriorer out ele vendus, et nne pai-tie du materiel
a 6te cede a un prix ires rnodere, convent! avec le ministre de l'Jn-
t(5rieur, pour des bopilanx et pour les ambulances de la ligne du
chernin de fer en construction. La somnie rt5alisee ainsi a ete de
l.'i,7O2 francs. \M Comity attend le preavis d'experts, pour completer
son materiel par l'acquisition d'articles neufs.

Au I"1'Janvier 1881, le capital de la Societe elait de 83,81)1 IV.
21 centimes.

En 1881, les recettes out ete de (i,0D5 1'r. 05 c , et les depenses
de 5,110 fr. 4(i c.

En 1882, les recettes out ele de 12,480 fr. 84 c , et les depenses
de 5,110 fr. 48 c.

En 1883, les recettes ont ete de 2,808 fr. 55 c , et les depenses
de 2,011 fr. 90 c.

De sorte qn'au 31 dexeinbre 1883,1'actif de lacaisse de la Society
etail de 1)2,537 fr. 71 centimes.

La plus grande partie de cette somme est depos<5e a la Direction
des i'onds, et, coinme les int^rets du de"p6t n'ont janiaiset6 toucbes
et qu'ils vont en s'accumulant, le montanl ett'ectif du capital de la
Societe" est de 104,902 fr. 25 centimes.

Le nombre des membies de la Soci6te est rest6 stationnaire.
Quant au cbill're des cotisations, il a'ete a Belgrade, pour cette
periode de trois annees, de 2,203 fr. 25 centimes.

Deux des resolutions prises auterieurement n'ont pas encore [in
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recevoir leur execution : la premiere concernant 1'accroisseinent
des ressoui'ces de la Societe par des quotes en faveur de l'ceuvre,
et Tantie relative a la conservation el a l'entrelien des lornbes des
soldals morts dans Jes dernieres gnerres. Une entente doit s'otablir
a ce sujel avec le gouvernernent.

Kn Janvier 1881, S. A. 1. la grandediicbesselieriliere de Russie,
en sa qualite de piotectrice de la Societe rnsso do la Croix-Iiouge,
a bieu vonlu euvoyer la decoration, ereee ])ar ukase imperial du
19 f6vrier 1818, a dix-huil membres du Comile central serbe et a
quatre antres membres de la SocitMo, pour services lendus a cetle
derniere pendant les denx gnerres.

Ku 1881, la Societe beige de la Croix-Rouge s'esl adiessee an
Coniilo' cenli'a! serbe, pour solliciter son aide en faveurdes vielimes
des inundations en Belgique, maisquelle que fill sa l)onne volonl£,
le Comite n'a pu ]e[»ondie a cet appcl, eu t^gard a ses reglenienls,
qui n'autorisent les secours qu'en faveur des blesses et nialades a
la guerre.

Le Cornitg inlernatioiuil de Geneve avail envoy6 an Coinit6
central serbe tin Manuel des lois de la guerre sur, tene, elabore
par l'lnslitul de droit international (et adopte par Ini dans la
reunion d'Oxford en 1880), dans le but de servir de base anx gou-
verneinents europeens jiour leur legislation nalionale, et d'arriver
ainsi a une loi unifornie sur la inaiiere. IJC Coinit6 cenlial a
6galeinent recu le travail que M. Gusiave Moynici, president du
Comite international et lafiporleur de la commission charged de
l'elaboration dn Manuel, avail piesente a l'lnstiim de droit inter-
national/ Ces docunienls out <5le transmis au Minislre de la gueire
par le Comite, qni a rappele, acelle occasion, qu'tin regleinenl ien-
fermant les lois de la guerre avail ete publiil anlerieurement, con-
jointenient avec une ordonnance enjoignani aux troupes serbes
1'observalion de la Convention de Geneve. II faisait, en menie temps
observer que le nouveau Manuel elail plus courl el beauconp plus
precis qne celui en vigueur jusque la dans 1'aniiee serbe, et qne,
Iraduit dans la langue du pays, il reiuplacerail avanlageuseinent
l'ancien.

A la suite de celte connnunicalion, il a ^le constilne au Minis-
lere de la guerre une commission spe'ciale, sons la presidence de
M. le general Lescbianine. (^elle commission a r6uni tons les mate-
riaux ni5cessaires, mais elle n'a pn encore terminer son auivre,
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tant a cause des nombrenses occupations de ses membres, que par
suite de la circonstance que plusienrs des personnes qui en fai-
saieut partie out quitlg Belgrade (enlre antres M. G. Sim itch,
nomine agent politique de Serbie a Sofia).

Le Gomite central ne doule pas que la commission, une fois
completee, ne mene rapidement son 0311 vre a bonne fin.

Durant celte periode de trois ans, le Comite central a tenu
vingl-huit stances.

II a (Ste pi'ocedA regulierement a la verification de la caisse et a
la revision des comptes, ainsi qu'a 1'inventaire des depdts. .

/

SUISSE

LA SOCiKTE DKS SAMA1UTAINS A 1SERNE

Lors de la fondation de la Soei6te suisse de la Croix-Rouge, il
fut d6eide, entr'autres, d'orgaoiser aussi en Suisse les secours a
donner en cas d'accidents en temps de paix. L'organisation en fut
remise a la Societe militaire sanitaire suisse, qui forme une section
de iaOroix-Houge. Les premiers essaisdevaient avoir lieu a Berne.
Je fus charge par la section militaire sanitajre d'organiser ce ser-
vice et de presenter a la Groix-Rouge suisse son plan d'action.

A 1'Assemblee generate <Je Lucerne, le 3 decembre 18815, je pris
la liberty de presenter !es propositions suivantes, qui furent ren-
voyees d la Direction pour etude, avanl d'etre prises en conside-
ration, ce qui eut lieu a la stance suivante :

1° De creer A Berne des cours pour Samarilains;
2" Les frais seraieut converts par la caisse centrale;
3" II serait fait annuellement une statistique des secours donn6s,

et la Direction rembourserait, aux sections des Samarilains, leurs
debours pour le materiel sanitaire employe1;

4° La Direction de la Croix-Rouge serait pri6e de fa ire son pos-
sible pour organiser le service sanitaire sur les lignes de chemins
de fer.

En execution du g i, une assemblee publique eut lieu a la
Langgasse, a Berne, et, a la suite d'une coufeience sur le but des
corns pour Samaritains, 25 honimcs se prtisenterenl pour suivre
le premier cours.


